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	Texte10: Alors qu’ils ne représentent que 1,9% du parc circulant, les conducteurs de deux-roues motorisés (2RM) représentent plus de 25% des accidents mortels (ONISR, 2013). L'adoption d'une vitesse trop élevée pour la situation est un des trois éléments externes caractérisant le plus la population des conducteurs de 2RM dans les accidents. Si les campagnes de communication classique de type persuasive ont un impact sur les attitudes (e.g. Peterson, Kealy, Mann, Marek & Sarason, 2000), y compris dans le champ de la sécurité routière (e.g. Delhomme et al., 1999), leurs impacts sur les comportements restent limités. Certaines techniques de "soumission sans pression" (Joule & Beauvois, 1998), comme le pied-dans-la-porte (Freedman & Fraser, 1966), permettent de produire des changements comportementaux facilités par la réalisation d'un acte préparatoire prédisposant l'individu à accepter une requête ultérieure plus coûteuse pour lui. Cette technique s'est remarquablement illustrée sur le terrain, notamment concernant la réduction de la vitesse des automobilistes (Delhomme, Kreel et Ragot-Court, 2008) et repose sur la théorie de l'engagement (Kiesler, 1971) qui consiste à postuler l'existence d'un lien entre l'individu et ses actes. Ainsi, il convient d'enrichir le paradigme de la communication "classique" comportant les traditionnelles questions "qui dit quoi, à qui et comment" d'une nouvelle interrogation : "en faisant faire quoi" (i.e. quel acte préparatoire faut-il obtenir des individus) ? Girandola et Joule (2008, 2012) propose d'articuler persuasion et engagement dans un nouveau paradigme : la communication engageante. En résumé, il s'agit d'amener les individus à réaliser un acte préparatoire (Abelson et al. 1968; Michelik et al., 2012) avant de les exposer à une argumentation persuasive. De nombreux résultats empiriques confirment son efficacité; tant sur le plan attitudinal (e.g. Girandola, Thyot & Michelik, 2004; Michelik & Girandola, 2007) que comportemental (e.g. Joule, 2004, Joule, Bernard, Lagane & Girandola, 2007). Ce travail de thèse propose d'utiliser la communication engageante pour amener les conducteurs de 2RM à réduire leur vitesse.


